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FOIRE DE COFFRANE BIEN ARROSÉE 

UN TOTEM EN GUISE DE CADEAU D’ANNIVERSAIRE

Annulée lors de ses deux dernières édi-
tions, la manifestation a pu se dérouler 
normalement cette année. La pluie et le 
froid ont certainement retenu bien des 
badauds à la maison. La bière a toute-
fois coulé à flot… 

«La foire de Coffrane n’a pas la même 
notoriété que celles de Dombresson», 
nous a affirmé péremptoire un habitant 
de l’est du Val-de-Ruz, qui souhaite gar-
der l’anonymat. Il a peut-être raison, 
mais la foire de Coffrane, à l’ouest de la 

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin 
fêteta ses 10 ans le 14 mai. Une sculp-
ture en bois sera inaugurée devant 
cette bâtisse historique, symbole de 
son ancienne activité. La population est 
conviée à la verrée. 

Le bâtiment est réservé tous les lundis 
après-midis pour jouer aux cartes ain-
si que tous les jeudis après-midis pour 
tricoter (et papoter bien sûr). Mais en 
aucun cas, on ne s’y rend encore pour 
laver son linge sale… même en famille. 
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin 
avait été rachetée pour un franc symbo-
lique à la commune de l’époque, juste 
avant la fusion, par huit citoyens qui 

vallée, a le mérite d’exister. Ou plutôt de 
réexister, après deux annulations suc-
cessives en raison de ce satané virus. 

Précédée durant le week-end par la Fête 
des sociétés locales, la manifestation 
s’est tenue le lundi 25 avril. Elle a – mal-
heureusement – été accompagnée par 
un temps pourri: même pas dix degrés 
au meilleur de la journée, le tout agré-
menté par des moments de pluies dilu-
viennes. Les badauds n’ont pas manqué 
de se réfugier dans les tentes dressées 

avaient fondé à cet effet une association. 
La bâtisse, construite en 1866, servait à 
entreposer du matériel de toutes sortes, 
mais elle était tout sauf mise en valeur: 
«Au moment de sa construction, le petit 
édifice de la buanderie avait été érigé 
symboliquement sur la ligne imaginaire 
qui sépare Chézard de Saint-Martin», 
note dans son historique la vice-prési-
dente de l’Association, Françoise San-
doz. Elle souligne encore que la buan-
derie était le symbole même de l’union 
des deux villages, sauf qu’il y avait bel 
et bien deux chambres de lessive, l’une 
pour les «Gaguelets», l’autre pour les 
«Couennes de lard»… Entre papotages, 
cancans, coups de gueule et…crêpages 

pour l’occasion, oubliant sans doute au 
passage de s’arrêter plus longuement 
autour des stands des marchands am-
bulants. 

Et il y avait pourtant de quoi boire, 
manger et découvrir, entre dégusta-
tion de produits locaux en provenance 
d’une exploitation de Derrière-Pertuis, 
savons artisanaux fabriqués à Dombres-
son, minéraux et fossiles sur le stand de 
Pierrequiroule, sans parler des petites 
gâteries salées ou sucrées proposées 

de chignons, il devait y avoir de l’am-
biance entre les femmes de Chézard et 
de Saint-Martin. 

L’Association de La Lessiverie fête donc 
aujourd’hui ses 10 ans après avoir déci-
dé à l’époque de revaloriser ce bâtiment 
historique: «Nous avons déjà investi en-
viron 200’000 francs pour assurer sa ré-
novation», explique Françoise Sandoz. 
Et pour marquer ce 10e anniversaire 
d’une pierre blanche, toute la population 
est invitée samedi 14 mai dès 11 heures 
à l’inauguration d’un totem symbolique 
dressé devant La Lessiverie, Grand-Rue 
39, à Chézard-Saint-Martin, rappel ar-
chitectural du nom et de l’histoire du 

Les enfants du collège avaient préparé plein de gâteries salées et sucrées. (Photo pif).

Le stand de «Pierrequiroule» est bien connu des foires. (Photo pif).

Une ancienne borne était aussi entreposée à La Lessiverie. (Photo pif).

L’Association de La Lessiverie a revalorisé un bâtiment historique. (Photo pif).

par les écoliers de Coffrane… La fête 
était modeste mais l’animation a par 
moments été vive autour des tables de 
la cantine. C’était d’autant plus vrai du-
rant le samedi soir qui a précédé la foire 
elle-même: quelque 300 amateurs de 
boisson maltée ont levé la (les) chope(s) 
à l’occasion de la première Fête de la 
bière de Coffrane: «Je suis très satis-
fait de cette fréquentation», lance son 
initiateur Frédéric Clément: «Une deu-
xième édition est déjà dans le pipeline», 
ajoute-t-il enthousiaste. /pif

bâtiment. La partie officielle, une fois le 
voile levé sur la sculpture (on n’en dira 
pas plus) sera suivie d’une verrée servie 
à toutes les personnes présentes. 

Et pour en savoir encore plus sur la 
Lessiverie de Chézard-Saint-Martin, se 
rendre sur le site www.lalessiverie.ch. 
Le local intérieur comprend une tren-
taine de places. Il est possible de le louer. 
Après deux années sans événement, 
l’Association réorganisera son marché 
du terroir samedi 3 septembre. Elle 
tiendra aussi un stand, le lendemain, 
dimanche 4 septembre à l’occasion de 
VDR bouge. /pif 
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Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

20ans
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Natel 079 418 07 90 • Natel 076 202 76 66
vezaji_1988@hotmail.com
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Les rames du BLS et de transN croisent aux Geneveys-sur-Coffrane toutes les de-
mi-heures. (Photo bln).

Un trax occupe encore l’une des places réservées aux camping-cars à Fontainemelon. 
(Photo pif). 

TRANSPORTS PUBLICS: 
MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES USAGERS

STATIONNEMENT A DISPOSITION DES CAMPING-CARS 

Le réseau de lignes de transports pu-
blics du Val-de-Ruz est à la fois dense et 
complexe. Il se compose de trois lignes 
de bus assurées par transN, de deux 
lignes de Car postal et d’une ligne fer-
roviaire des CFF coexploitée par le BLS 
et transN. C’est dire que le réseau qua-
drille bien le territoire, mais qu’il est 
difficile d’harmoniser tous ces éléments.

C’est pourquoi la section neuchâteloise 
de la Communauté d’intérêts des trans-
ports publics (Citrap-NE) s’est penchée 
sur le dossier pour améliorer la desserte 
actuelle et notamment les correspon-
dances. De plus, elle souhaite se projeter 
dans le long terme, soit à l’horizon 2035, 
au moment de l’ouverture de la ligne di-
recte Neuchâtel – Cernier – La Chaux-
de-Fonds, ce qui nécessitera une refonte 
du réseau du Val-de-Ruz.

Dans l’immédiat, il s’agit d’améliorer 
la cohabitation entre les diverses lignes 
routières. Le réseau vaudruzien est 
structuré selon la colonne vertébrale 

L’exécutif communal a adopté un arrêté 
pour lutter contre le parcage sauvage des 
«maisons roulantes». Il met gratuitement 
à disposition dix places de stationnement 
sur le territoire de Val-de-Ruz. Avant de 
créer peut-être un jour un vrai camping. 

La réflexion est née à la suite des obser-
vations faites durant la pandémie et le 
parcage sauvage des camping-cars. Elle 
a débouché sur un arrêté temporaire, 
valable jusqu’au 31 octobre. Les autorités 
communales mettent dix emplacements 
à disposition des camping-cars, quatre à 
Fontainemelon au-dessus de la place de 
sports et six sur le parking des Gollières 
aux Hauts-Geneveys. La présence de ces 
véhicules sur ces deux sites ne surpren-
dra donc pas les autochtones.  La durée 
de stationnement est limitée à 48 heures. 
En clair, deux nuits: «Cette solution est 
effectivement provisoire en attendant de 
dénicher un emplacement plus adéquat», 

Villiers – Cernier – Valangin – Neuchâ-
tel (avec deux itinéraires, passant soit 
par Boudevilliers, soit par Landeyeux). 
Cette ligne dispose d’une excellente 
offre cadencée (à la demi-heure et 
même au quart d’heure aux moments 
de pointe), mais présente l’inconvénient 
d’aboutir à la place Pury, sans passer par 
la gare de Neuchâtel. Cet itinéraire est 
un handicap pour les voyageurs se ren-
dant au-delà de Neuchâtel.

Desservant les villages du sud du Val-
de-Ruz, la ligne Neuchâtel – Savagnier 
– Cernier est beaucoup moins bien lo-
tie. Plusieurs courses s’arrêtent à Sa-
vagnier, ce qui empêche de se rendre 
facilement au nord de la vallée à cer-
taines heures. L’horaire est minimal le 
matin en semaine, alors que l’offre est 
franchement insuffisante les samedis 
et les dimanches, car elle est pratique-
ment inexistante jusqu’au milieu de 
l’après-midi. Pourtant cette ligne joue 
un rôle essentiel pour la vallée, en des-
servant la gare de Neuchâtel, ce qui est 

explique Roby Tschopp, le conseiller 
communal en charge de l’aménagement 
du territoire, du tourisme, de l’économie 
et des mobilités. «Actuellement, il n’y a 
pas d’infrastructures annexes sur place. 

appréciable pour les pendulaires pour-
suivant leur voyage en train.

Difficultés à l’ouest
A l’ouest, le réseau est plus fragmenté. 
Depuis la fermeture de la halte ferro-
viaire de Montmollin pour permettre 
le cadencement à la demi-heure entre 
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, on a 
prolongé la ligne de Car postal Cernier 
– Les Geneveys-sur-Coffrane, jusqu’à 
Montmollin (à certaines heures jusqu’à 
Rochefort). Il faut y ajouter la ligne de 
la Tourne (Le Locle – Neuchâtel) faisant 
escale à Montmollin plusieurs fois par 
jour. 

Sur le plan ferroviaire, la ligne des CFF 
dessert très bien Les Hauts-Geneveys et 
Les Geneveys-sur-Coffrane, avec une 
cadence à la demi-heure. Les trains in-
terrégionaux IR 66 vont même toutes 
les heures jusqu’à Berne. A saluer l’ajout 
d’une paire de trains entre 23h et minuit 
lors du nouvel horaire 2022. Toutefois, 
deux améliorations s’imposent. On sou-
haite que soit introduite aux Hauts-Ge-
neveys la correspondance entre les bus 
de Cernier et les trains pour et de Neu-
châtel, ce qui résoudrait le problème 
des voyageurs se rendant dans la ré-
gion lémanique ou à la Ville fédérale. 
D’autre part, on déplore des retards 
trop fréquents des IR 66 en provenance 
de Berne, ce qui contraint les rames du 
BLS à s’arrêter aux Hauts-Geneveys 
comme terminus, pour redescendre à 
Neuchâtel en se remettant à l’heure. Ce 
problème peut être résolu avec la réin-
troduction de trains Berne – Neuchâtel 
– Le Locle, où une marge suffisante leur 
permettra de rattraper leur retard.

Ni eau, ni électricité». 

L’arrêté adopté par l’exécutif permettra de 
limiter le stationnement des camping-cars 
ailleurs sur le territoire communal et 

Préparer l’horizon 2035
La Citrap-NE se préoccupe également 
de l’offre de transports publics dans la 
vallée à l’horizon 2035, avec l’ouverture 
de la ligne directe et la réalisation du 
RER neuchâtelois. La situation ne de-
vrait pas poser de gros problèmes pour 
l’agglomération constituée par l’axe 
Villiers – Les Hauts-Geneveys, car les 
bus se rendront en quelques minutes à 
la future gare de Cernier. La situation 
est plus délicate pour les autres régions 
du Val-de-Ruz. Savagnier et La Côtière 
devraient toujours être desservis par la 
ligne de bus en direction de Neuchâtel. 
Les choses sont plus complexes pour 
Les Geneveys-sur-Coffrane. Une possi-
bilité serait de faire circuler des navettes 
pour et de la gare de Corcelles, qui se 
trouvera dès lors sur la ligne du Val-
de-Travers, alors que Bôle deviendra 
un pôle multimodal pour Montmollin, 
Chambrelien et Rochefort.

Certains esprits utopistes proposent de 
conserver la ligne ferroviaire de Cor-
celles aux Geneveys-sur-Coffrane, tout 
au moins. Cette solution permettrait 
de se rendre dans les Montagnes sans 
changement, via Montmollin, Cham- 
brelien, Corcelles, Neuchâtel, puis la fu-
ture ligne directe.

Vu la complexité du dossier, la Ci-
trap-NE suggère que l’on confie une 
étude à un Institut universitaire spécia-
lisé pour analyser les diverses variantes 
permettant de concevoir une desserte 
performante du Val-de-Ruz au sein du 
RER neuchâtelois. /bln

d’inviter les voyageurs à se parquer sur 
les endroits prévus à cet effet. Cette dis-
position autorise aussi de sanctionner les 
éventuels récalcitrants. 

A terme, l’exécutif s’interroge sur la perti-
nence de réaliser un camping indique sur 
son site RTN.ch: «C’est une question qui 
date d’au moins 20 ans et qui reste d’ac-
tualité», souligne Roby Tschopp. A l’ori-
gine, l’idée était de l’implanter à Engol-
lon, à proximité des piscines: «L’équation 
n’est pas si simple. L’ensemble des terrains 
autour des piscines est réservé en terre 
agricole».

En l’état, les propriétaires de cam-
ping-cars trouveront déjà une solution 
idoine pour s’arrêter à Val-de-Ruz. Pour 
savoir où ses aires d’accueil sont loca-
lisées, les voyageurs peuvent dénicher 
toutes les informations nécessaires sur le 
site de Neuchâtel Tourisme. /pif    
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Métairie de Dombresson
Chantal et Jeannot

Mi-mai - Fin octobre
032 751 20 10

Ouvert
7 jours sur 7

FANFARE L’OUVRIERE

CHEZARD-ST-MARTIN
CASE POSTALE 64, 2054 CHEZARD-SAINT-MARTIN

L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin vous convie à son concert annuel, le 
samedi 14 mai 2022, à la Rebatte, à 20h.

Un programme varié et dynamique vous sera proposé. Il vous replongera dans 
les années 1980. Vous aurez tout simplement envie de bouger les épaules en 

notre compagnie!

Ouverture des portes à 19h30. Entrée libre – collecte, petite restauration.
L’Ouvrière se réjouit de revoir son public et de faire la fête avec vous!

Concert annuel de l’Ouvrière

SCHWAARIMMO Immeuble à vendre?
Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

SA

079 235 50 27         2054 Chézard-Saint-Martin
Stores • Volets roulants

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier



La rubrique petites annonces, 
vous est ouverte au tarif suivant: 
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.
Courrier: Val-de-Ruz info 
Chemin des Coeudriers 9 
2052 Fontainemelon
Internet: www.valderuzinfo.ch
rubrique annonces/petites annonces
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No 256 26 mai 2022
No 257 9 juin 2022
No 258 23 juin 2022
No 259 7 juillet 2022
No 260 11 août 2022
No 261 25 août 2022
No 262 8 septembre 2022
No 263 22 septembre 2022
No 264 6 octobre 2022

PROCHAINES PARUTIONS

Le service de garde est assuré tous les 
jours en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. 
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h00 à 18h30. 

du 7 au 13 mai 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 14 au 20 mai 2022 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
 
du 21 au 27 mai 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (Ascension)

du 28 mai au 3 juin 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

PETITES ANNONCES

Déménagements, garde-meubles, dé-
barras, nettoyages www.scamer.ch 079 
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Chézard-Saint-Martin –
La Lessiverie 
Pour marquer son 10e anniversaire, 
l’Association La Lessiverie (voir page 
3), inaugurera un «totem», samedi 
14 mai à 11h, Grand-Rue 39 à Ché-
zard-Saint-Martin, rappel architectural 
de son nom et de l’histoire de la bâtisse 
rénovée. Après une brève partie offi-
cielle, toute la population est conviée à 
partager le verre de l’amitié.  

Boudevilliers – Atelier
Que faire quand mes enfants se battent, 
sont jaloux l’un de l’autre, ne s’entendent 
pas ou plus? Comment les réunir et ré-
tablir une relation de complicité et de 
respect?  «Du rififi dans la fratrie», c’est 
le thème proposé au cours de cet atelier 
pour les parents, samedi 14 mai de 9h30 
à 17h30 à Boudevilliers. Inscriptions: 
valerie@famillepositive.ch, www.famil-
lepositive.ch.

Dombresson – Foire 
C’est la date à retenir parce qu’elle 
marque la renaissance d’un événement 
qui s’inscrit dans la tradition et annu-
lé ces deux dernières années en raison 
de la pandémie: la foire de printemps 
de Dombresson se tiendra lundi 16 mai 
au cœur du village. La foire d’automne, 
elle, avait pu avoir lieu l’an dernier. 
Sous réserve de restrictions sanitaires, 
la population aura ainsi la possibilité de 
s’asseoir dans une cantine sans aucune 
retenue. Moment de retrouvailles im-
portant! La Foire sera précédée par une 
Fête de la bière samedi 14 mai.  

Cernier – Laines d’ici 
L’Association  Laines d’ici invite tous les 
éleveurs de moutons à apporter la laine 
de leur tonte de l’automne 2021 et de 
ce printemps, vendredi 20 mai de 10h 
à 16h au Centre régional de la laine à 
Cernier. Plus d’informations sur le site 
www.lainesdici.ch ou sur info@laines-
dici.ch ou par tél au 077 477 94 54.

Cernier – Découverte 
Les petites bêtes n’ont pas toujours 

la cote. Escargots, tiques, abeilles ou 
autres, les spécialistes vous invitent à les 
découvrir mercredi 18 mai dès 14h30 
ou jeudi 19 mai dès 9h à Espace Abeilles 
sur le site d’Evologia à Cernier. Destiné 
aux enfants. Informations et inscrip-
tions: www.fetedelanature.ch. 

Engollon – Excursion 
Et pourquoi pas une excursion pour dé-
couvrir la force d’érosion de l’eau?  Dans le 
cadre de la Fête de la Nature, vendredi 20 
mai de 14h à 15h30, il sera possible de se 
balader avec un biologiste de l’APSSA,  le 
long du Seyon, au lieu-dit Prés Maréchaux, 
carrefour de La Bonneville, en contre-bas 
d’Engollon. Informations et inscriptions 
sur le site www.fetedelanature.ch. 

Cernier – Inauguration  
A l’occasion de la journée mondiale des 
abeilles et des pollinisateurs, la ruche 
traditionnelle, offerte par la Slovénie à 
la Suisse, sera officiellement inaugurée 
samedi 21 mai sur le site d’Evologia à 
Cernier. Espace abeilles fêtera aussi à 
cette occasion le 10e anniversaire de 
l’ouverture de son exposition au public. 
Les réjouissances débuteront à 10h et la 
partie officielle à 11h avec allocutions et 
intermèdes musicaux de cor des Alpes. 
Animation tout au long de la journée 
pour petits et grands. 

Valangin – Odyssée 
C’est dimanche 22 mai à 17h à la Collé-
giale de Valangin: Danièle von Grüni-
gen propose une odyssée en six ta-
bleaux, peints par elle-même, avec un 
accompagnement chanté et musical. 
Sa démarche vise à faire naître l’expé-
rience d’un voyage méditatif. C’est une 
première en public. 

Valangin – Exposition 
«Du côté de chez moi»: c’est le thème 
de l’exposition collective proposée par 
l’atelier Dp’Art du vendredi 27 mai au 
vendredi 10 juin, Le Bourg 4 à Valan-
gin. Près d’une vingtaine d’artistes pré-
sentent leurs œuvres:  «Les techniques 
de dessin et de peinture sont libres» 

indiquent les initiateurs de cette exposi-
tion.  «Mais les formats sont limités afin 
de permettre au plus grand nombre de 
participer». Plus d’informations: www.
dessinpeintureart.ch.

Dombresson - Festival 
Le 2e Festival Bourdon se tiendra same-
di 28 mai à Dombresson. Un événement 
proposé par le Chœur d’hommes du vil-
lage, qui tourne autour du chant choral 
et de la musique populaire (accordéon, 
cor des alpes, etc…). Le programme est 
riche et varié. Les groupes se succéde-
ront dès 10h et jusqu’en fin de soirée sur 
trois scènes différentes. Informations 
complètes sur le site https://chdombres-
son.ch/progr-festival-bourdon-2022.

Bayerel – Journée des 
Moulins 
Journée portes ouvertes samedi 28 mai 
de 10h à 17h au Moulin de Bayerel. Et 
ce n’est pas par hasard: de nombreuses 
animations y sont programmées à l’oc-
casion de la Journée suisse des moulins:  
démonstrations de sciage, contes pour 
enfants, présentation des installations 
d’énergies renouvelables, atelier «éner-
gie» pour les enfants dès 8 ans organisé 
par le Parc Chasseral, fabrication de fa-
rine  du Val-de-Ruz par M. Tock. 

Chézard – Concert
La fanfare l’Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin vous convie à son 
concert annuel, samedi 14 mai à 20h 
à la salle de La Rebatte. Ouverture des 
portes dès 19h30. Programme riche 
et varié. Entrée gratuite et collecte à la 
sortie…

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez 
nous transmettre l’un ou l’autre événe-
ment qui anime la vallée, faites-nous 
parvenir vos informations par courriel 
à l’adresse redaction@valderuzinfo.ch, 
en n’oubliant pas de respecter les délais 
d’impression. Pour le numéro 256, der-
nier délai d’envoi le mardi 17 mai (pa-
rution le 26 mai).

L’artisanat a bien sûr aussi sa place à la foire de Dombresson. (Photo pif).



Les Val-de-Ruz Flyers ont enlevé la Coupe de 
Suisse de tchoukball au terme d’une finale entiè-
rement neuchâteloise, contre la Chaux-de-Fonds 
Beehives, samedi 23 avril au Pavillon des sports 
de la Métropole horlogère. 

Après avoir dominé les Nyon Lakers en demi-fi-
nale, les Vaudruziens ont abordé la finale le cou-
teau entre les dents face à une formation qui a do-
miné le championnat. La revanche était dans l’air. 
Elle n’a pas été aisée à prendre. Et c’est au terme 
d’une lutte en cinq sets, que les Val-de-Ruz Flyers 
se sont imposés, soit dans le détail 15-7 11-15 16-
18 15-13 15-13. Ils ont ainsi chipé une coupe que 
les Chaux-de-Fonniers détenaient depuis 2019 
(faute de tournoi en 2020 et 2021 en raison de la 
pandémie). /pif 
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vous propose une comédie de Gérald Sibleyras 

L’Inscription
mise en scène: Denis Marioni & Bruna Cattani

Salle de spectacles Fontainemelon
Samedi 21 mai 2022 à 20h00 (Portes 19h00) 

Prix: Adultes Fr. 23.-, AVS/AI, étudiants  Fr. 20.-, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.-

Réservations en ligne 7/7j www.labeline.ch 
Par tél. 079 356 57 97 (du lundi au vendredi 16h00-19h00)

(samedi 10h00-11h30)
Remplace les représentations annulées des 23 et 24 avril 2022

Prix : Adultes Fr. 23.--, AVS/AI, étudiant  Fr. 20.--, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.--
Réservations dès mardi 14 avril 2020, 8h00, www.labeline.ch ou 079 356 57 97

TCHOUKBALL: COUPE SUISSE AUX VAL-DE-RUZ FLYERS  

Comble-Emine 1 - 2053 Cernier
T. 032 853 56 39 - valimpressions@bluewin.ch

Votre imprimeur de proximité

Une campagne publicitaire?
Une annonce ponctuelle?
Notre courtière en publicité est à 
votre disposition pour vous conseiller.

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

Impressum Editeur: Val-de-Ruz info, chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon 
Président de la société coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11,  
daniel.schneiter@valderuzinfo.ch | Rédaction: 079 948 99 35, redaction@valderuzinfo.ch 
Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch 
Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79, publicite@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’300 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages de la 
commune de Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 | 
Prochaine parution: le jeudi 26 mai 2022. 

La Coupe aux Val-de-Ruz Flyers. (Photo sp).

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2 079 768 25 16
2057 Villiers info@mat-toitures.ch
 www.mat-toitures.ch

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

Nouveau
2e paire gratuite 
ou toujours 25% 
de rabais sur le tout

Plâtrerie - Plafonds suspendus 
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures

Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch



Bon! Il faut aussi jouer des coudes 
au moment du départ pour éviter les 
bouchons. L’étape de Savagnier n’a 
pas échappé à la règle. Le peloton s’est 
toutefois rapidement étiré. Le coup de 
pistolet du starter a été donné à 19h20 
avec cinq minutes de retard. Au pro-
gramme: une boucle de 11 kilomètres 
500 qui conduisait les coureurs jusqu’à 
la hauteur de Fenin, en empruntant le 
chemin qui longe la lisière de forêt et 
qui offre surtout une vue imprenable 
sur l’ensemble de la vallée. Avec le so-
leil couchant et une chaleur agréable, le 
Val-de-Ruz offrait une vision de rêve:  
«C’est vraiment une belle région», a 
d’ailleurs lancé un participant au mo-
ment de l’échauffement. Pour le reste, 
on ne sait pas trop comment il a appré-
cié le parcours: car si après la montée 

sé dans une échappée de cinq coureurs 
qui a tenu tête au peloton pendant près 
de 150 kilomètres avant d’être rejoint. 
Chapeau!  

Le pistard vaudruzien a en revanche 
vécu la galère dans la grosse étape de 
montagne qui menait les coureurs à 
Zinal. Il s’est accroché pour boucler 
l’étape dans les délais. Au terme des six 
jours de course, Valère Thiébaud parle 
d’une expérience enrichissante et eni-
vrante! /pif 

Ski-alpinisme 
Ils viennent tous trois du Val-de-Ruz et 

Les organisateurs ont tracé un parcours 
inédit à la lisière de la forêt au sud du 
Val-de-Ruz. Un coup d’œil incompa-
rable sur l’ensemble de la vallée pour 
tous les coureurs à pied qui ont pris le 
temps ou eu la lucidité de lever la tête. 

Le cap des 3’000 inscriptions a été 
franchi le 27 avril à Savagnier à l’occa-
sion de la 2e étape du BCN Tour. Après 
deux éditions annulées, les coureurs à 
pied goûtent à nouveau aux joies de se 
frotter en peloton. Les joggers avaient 
pris rendez-vous au Val-de-Ruz. Cette 
étape devait initialement se tenir au 
Val-de-Travers. Mais en raison de la 
fermeture provisoire du tunnel de la 
Clusette, les organisateurs ont changé 
leur fusil d’épaule par crainte de cohue 
sur la route au moment de se rendre sur 
place. 

Cyclisme 
Valère Thiébaud est le premier cycliste 
du Val-de-Ruz à avoir terminé le Tour 
de Romandie, C’était du 26 avril au 
2 mai. Durant cette épreuve inscrite 
au calendrier mondial, il aura connu 
frayeur, euphorie et galère. La frayeur 
est survenue le premier jour de course: 
Le cycliste de Vilars a manqué le dernier 
virage du prologue alors qu’il roulait à 
près de 50 kilomètres heure. Frayeur…, 
mais pas de mal! 

Le lendemain, lors de la première étape, 
Valère Thiébaud a démontré qu’il avait 
du courage et du caractère: il s’est glis-
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La longue colonne des coureurs du BCN Tour. (Photo pif). 

LE BCN TOUR A FAIT HALTE À SAVAGNIER 

EN DEUX, TROIS SECONDES  

initiale qui menait à la lisière de la forêt, 
le chemin était plat à l’aller, le retour, lui, 
était nettement plus vallonné. Toujours 
tracé sur le flanc nord de Chaumont, 
il offrait quelques courtes mais raides 
ascensions très musclées. A découra-
ger le populaire. A l’inviter à marcher 
plutôt que courir. A l’arrivée, quelques 
coureurs ont jugé l’effort trop élevé et 
ils l’ont fait savoir haut et fort. C’est 
vrai qu’ils ont tout de même dû avaler 
330 mètres de dénivellation. Diable, le 
Val-de-Ruz, c’est peut-être beau, mais il 
faut aujourd’hui savoir qu’il se mérite! 
L’organisation locale était assurée par 
la jeunesse de Savagnier, qui au passage 
remercie la centaine de bénévoles qui 
l’ont aidé à assurer la sécurité et à tenir 
la cantine. /pif 

ils ont avalé les sommets des Alpes.  Le 
trio composé de Julien Vuilliomenet, 
Roman et Yvan Fatton a remporté jeudi 
28 avril la petite Patrouille des glaciers. 
Au programme: 29,6 km et 2’200 mètres 
de dénivellation tracé entre Arolla et 
Verbier. Les trois sportifs vaudruziens 
ont bouclé leur parcours en moins de 
quatre heures (3h56’07’’), devançant 
les 356 autres patrouilles engagées. Bel 
exploit. A 18 ans, Julien Vuilliomenet 
se cherchait des coéquipiers pour par-
tager cette aventure. Il s’est associé avec 
les deux Fatton, qui ne sont autres que 
les frères de Marianne, spécialiste mon-
diale de ski-alpinisme. /pif  

Football, les résultats

2e ligue interrégionale 
Le FC Coffrane a profité de la défaite 
du FC Portalban/Gletterens pour oc-
cuper seul la tête du groupe 2 de 2e 
ligue interrégionale et d’envisager 
ainsi une éventuelle promotion. A six 
journées du terme de la saison régu-
lière, la formation vaudruzienne de-
vance ainsi d’une longueur le club du 
sud du lac. 
Les derniers résultats 
Sierre – Coffrane 1-2 
Coffrane – Xamax M21 3-1 
Prochain match à domicile 
Samedi 14 mai 17h: Coffrane – Châ-
tel-Saint-Denis

2e ligue neuchâteloise
La deuxième garniture ne pavoise 
pas, mais elle maintient son rang en 2e 
ligue neuchâteloise: elle est huitième 
du classement. 
Les derniers résultats 
Marin – Coffrane II 2-0 
Audax – Coffrane II 2-1 
Coffrane II – Le Locle 3-1 
Prochain match à domicile 
Dimanche 15 mai 15h: Coffrane II – 
Boudry 

3e ligue neuchâteloise, groupe 1
C’est la bouteille à encre dans le groupe 
1 de 3e ligue neuchâteloise. Les quatre 
premières équipes se tiennent en un 
point: le FC Bosna est 4e avec une lon-
gueur de retard, et un match en plus, 
sur le leader le FC Le Parc. Le FC Val-
de-Ruz, lui, occupe le cinquième rang 
mais avec 13 unités de retard sur le FC 
Bosna. 
Les derniers résultats 
Bôle II – Bosna 0-3 
Bosna – Kosova 1-1
Le Parc – Bosna 3-0 
Val-de-Ruz – Peseux 4-2 
United Milvignes – Val-de-Ruz 1-5 
Val-de-Ruz – Le Locle II 1-1 
Prochains matches à domicile 
Samedi 21 mai 17h30 Bosna – Couvet
Dimanche 15 mai 15h Val-de-Ruz – 
Kosova
Mercredi 25 mai 20h15 Val-de-Ruz – 
Couvet 

3e ligue neuchâteloise, groupe 2 
La seconde garniture du FC Val-de-
Ruz a fait un bon en avant au classe-
ment du groupe 2 de 3e ligue. Elle est 
désormais 7e hors de tout danger de 
relégation après avoir gagné ses trois 
derniers matches. 
Les derniers résultats 
Le Landeron – Val-de-Ruz II 2-4
Val-de-Ruz II – La Chaux-de-Fonds II 
2-1 
Lignières – Val-de-Ruz II 2-4 
Prochain match à domicile: 
Samedi 21 mai, 17h30: Val-de-Ruz II 
– Etoile 
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Trier, c’est valorisant

Les bennes pour déchets inertes se trouvant 
dans les six déchèteries communales sont 
disponibles pour les petites quantités en pro-
venance des ménages uniquement (maximum 
0.5m3). Les dépôts répétitifs pour respecter 
la quantité maximum ne sont pas autorisés.

Les matériaux suivants peuvent y être 
déposés:

• pierre naturelle, sable, argile;
• mortier, ciment durci, déchets de béton, 

briques et tuiles en ciment;
• tuiles, briques et pots en terre cuite;
• ardoise et béton fi bré (sans amiante);
• céramique, carrelage, lavabos, cuvettes;
• vitrage, verre plat, miroirs.

Lors de travaux de rénovation et de construc-
tion, le propriétaire est tenu d’organiser 
lui-même l’évacuation des déchets dans les 
centres de tri ou de valorisation matière régio-
naux, dont la mission est de trier les déchets 
de chantier et de trouver les meilleures fi lières 
de revalorisation pour chaque type de déchets.

Les entreprises sont tenues d’éliminer les 
déchets spécifi ques issus de leurs activités 
auprès des fi lières d’élimination ou de valo-
risation selon leur branche professionnelle.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en mai 2022: 

Noces d’or (50 ans)

• L’Eplattenier Jacqueline et Pierre-André, 
aux Geneveys-sur-Coffrane;

• Perret Christine et André, 
 aux Geneveys-sur-Coffrane. 

90 ans

• Aeby Liliane, à Villiers; 
• Etter Charles, à Montmollin;
• Stauffer Daniel, à Fontaines. 

Les rapports fi gurent sur le site internet communal. Il a en outre été 
donné réponse à une interpellation. 

A� ention aux arnaques

Plusieurs entreprises de la région ont signalé avoir reçu un appel 
téléphonique de personnes s’annonçant comme étant de la Commune 
de Val-de-Ruz et leur proposant «d’inscrire leur entreprise dans l’an-
nuaire communal contre un montant de CHF 400». 

Les Autorités communales tiennent à rappeler que, d’une part, le seul 
annuaire «communal» existant est totalement gratuit et se trouve sur 
le site internet communal sous Découverte/commerces, artisans, 
industries et que, d’autre part, la Commune ne travaille qu’avec des 
prestataires qu’elle a légitimés. Ces démarcheurs doivent donc être 

capables de prouver 
qu’ils sont mandatés 
par la Commune et il 
ne faut pas hésiter à en 
exiger la preuve. 

Dans tous les cas, la 
prudence est de mise. 

Éditorial

Capital immatériel

Parlons de capital. Celui 
dont la lisibilité ne saute pas 
aux yeux. Celui qui n’exige 
aucune connaissance d’arith-
métique et qui, pourtant, fait 
partie de l’ADN de notre 

institution publique: le capital humain. 
Il ne fi gure ni au bilan de la comptabilité 
communale ni en gros plan sur le nouveau 
site internet communal. Pourtant, aussi 
immatériel qu’il puisse paraître, il est le 
facteur clé du succès de notre organisation.

Dans bon nombre d’entreprises, on ren-
contre des personnes captivées par les 
sciences sociales, en particulier par la 
«gestion des ressources humaines (GRH)». 
Elles justifi ent leur attirance dans ce 
domaine par des motifs émotionnels: on y 
trouve notamment des «blessés de l’affect» 
qui cherchent à tout prix à aimer et à être 
aimés, des «Zorro» qui veulent, eux, amé-
liorer l’organisation en la métamorphosant, 
enfi n, des «grandes oreilles» qui placent 
l’écoute active comme valeur cardinale 
posant l’équation contestable qu’un pro-
blème entendu est un problème résolu.

La GRH passionne par son caractère a 
priori sympathique et par sa simplicité 
apparente. Tout le monde pense être plus 
ou moins spécialiste du domaine alors que 
dans d’autres disciplines, telles que l’infor-
matique ou la fi nance, les spécialistes auto 
déclarés sont rares. Ne nous méprenons pas, 
la matière première de la GRH est d’une 
complexité inégalable par le simple fait 
qu’il s’agit de la nature humaine.

Aujourd’hui, pour la commune-employeuse, 
la vision de la GRH s’inspire d’une 
approche humaniste, favorisant l’épanouis-
sement personnel au sein d’un collectif, 
intégrant la performance professionnelle 
et la qualité du travail comme conditions 
indispensables à la réalisation des missions. 
Cette vision implique la mise en œuvre 
de quatre valeurs partagées, l’identité, 
l’ouverture, l’engagement et le respect 
mutuel. Elles sont les bases fondamentales 
qui construisent la confi ance, qui donnent 
du sens à l’action, qui créent du lien, qui 
induisent le sentiment de contribuer posi-
tivement à une écorégion vivante, vivable, 
viable et durable. En conclusion, le capital 
humain communal n’a d’immatériel que 
sa défi nition.

Yvan Ryser, conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz

Conseil général

Lors de sa séance du 2 mai 2022, le Conseil général a pris les déci-
sions suivantes: 

Objet Pour Contre Abst.
Nouveau règlement sur les fi nances: 
accepté avec amendements
Crédit d’engagement de CHF 250’000 
pour des mesures de protection contre 
les crues du Seyon à la Venelle des 
Moulins à Villiers: accepté 

38 0 2

Classement de la motion M19.008 
«Résilience de Val-de-Ruz face aux 
catastrophes naturelles»: accepté

37 2 1

Cessation d’acceptation de dons en 
faveur des sinistrés et de la Commune 
à la suite des inondations du 21 juin 
2019 et dissolution de la Commission 
de répartition des fonds: acceptées
Réponse au postulat PO21.001 «Des 
arrêts de bus adaptés à la géographie 
d’aujourd’hui»: classement du postulat 
accepté
Réponse à la motion M21.002 «Desserte 
du Pâquier en transports publics»: clas-
sement de la motion accepté
Réponse à la motion M21.004 «Pro-
tection du patrimoine vaudruzien»: 
classement de la motion accepté
Motion M22.001 «Promouvoir l’énergie 
solaire»: refusée 20 21 0

Motion M22.002 «Développement de 
l’offre de véhicules partagés»: refusée 20 21 0

À l’unanimité

À l’unanimité

À l’unanimité

À l’unanimité

À l’unanimité
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Pavoisement

À l’occasion des votations du 15 mai 
prochain, des drapeaux fl otteront sur les 
maisons de Commune à Cernier et aux 
Geneveys-sur-Coffrane.

Le pavoisement consiste en la pose de trois 
drapeaux (Commune de Val-de-Ruz, État 
de Neuchâtel et Confédération) trois jours 
avant et trois jours après la date concernée, 
qu’il s’agisse des votations ou pour célébrer 
une date marquante (1er mars, 1er août, 27 
novembre - date du vote sur la fusion des 
communes de Val-de-Ruz). 

La Suisse bouge

Jusqu’à la fi n du mois de mai, participez aux 
activités de La Suisse Bouge, accumulez des 
minutes de mouvement pour la Commune et 
aidez-la ainsi à gagner le titre de «Commune 
de Suisse qui bouge le plus». Dans la catégorie 
15’001 habitants et plus, Val-de-Ruz a déjà 
remporté la palme, la dernière fois en 2019 
avec plus de 529’000 minutes d’activités.

La manifestation s’adresse à tout un chacun, 
peu importe l’âge ou la forme des participants, 
car ce sont les minutes d’activité physique qui 
sont prises en compte pour le résultat. 

Pour apporter sa contribution, il suffi t de 
télécharger l’application gratuite et d’accu-
muler des mouvements, individuellement ou 
en duel avec d’autres participants. Pour tout 
renseignement: duelintercommunalcoop.ch.

AirFit revient 

La Commune a renouvelé son partenariat avec 
AirFit, permettant de réaliser gratuitement 
une activité physique en détournant le mobi-
lier urbain et la nature de leur usage initial, 
sous la conduite d’une coach sportive. AirFit 
s’adresse à toute personne dès 16 ans révolus 
désireuse de bouger, de tonifi er sa silhouette 
ou de retrouver le plaisir du sport. Sportifs 
débutants ou aguerris, jeunes et moins jeunes, 
femmes ou hommes, chacun est bienvenu. 

Tous les mardis (AirFit Cross) de 18h30 à 
19h30 et jeudis (AirFit) de 18h45 à 19h45, c’est 
l’occasion de pratiquer du sport en plein air, 
retrouver de bons réfl exes santé et profi ter de 
conseils professionnels pratiques pour amé-
liorer ses mouvements, sa condition physique, 
gérer sa motivation, bien s’alimenter, perdre 
du poids et se surpasser.

Les inscriptions sont obligatoires sur le site 
internet www.airfi t.club.

Fermeture des guichets

Les bureaux de l’administration communale 
seront fermés les jeudi 26 et vendredi 27 mai 
2022 en raison de l’Ascension.  

Les guichets seront à nouveau accessibles 
dès le lundi 30 mai 2022, selon les horaires 
habituels. 

O� res d’emploi

Pour la rentrée d’août 2022, la Commune 
recherche: 

• 1 apprenti employé de commerce CFC 
(F/H), titulaire d’une maturité gymnasiale 
(apprentissage en 18 mois);

• 1 cantonnier (F/H), à 100%, pour la zone 
nord.

Les dossiers de candidature complets, avec 
lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes, références et certifi cats, peuvent 
être envoyés par courrier électronique à 
rh.val-de-ruz@ne.ch. Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter l’administration des 
ressources humaines au 032 886 56 31.

Lancement d’EcoPouce

En grande première régionale, Parc Chasseral, la Commune et leurs 
partenaires lancent ce samedi 21 mai au Pâquier une ligne de covoi-
turage spontané, sécurisé et gratuit lors d’une inauguration offi cielle 
ouverte à tous. 

Résolument tournée vers l’avenir, cette nouvelle offre entièrement 
gratuite permettra aux habitants de l’est du Val-de-Ruz et aux pendu-
laires entre cette région et Saint-Imier de covoiturer au départ de six 
points de rendez-vous fi xes, signalés et sécurisés. EcoPouce comble 
un chaînon manquant dans les transports publics et permettra de 
réduire le nombre de véhicules circulant sur cet axe. 

Le fonctionnement est simple et est articulé grâce à une application 
numérique et à des QR codes installés aux arrêts. Une fois inscrits, 
il suffi t aux utilisateurs de se rendre à l’un des arrêts pour demander 
un trajet sans devoir réserver sa course au préalable.  

Complètement ancré au niveau régional, EcoPouce est largement sou-
tenu par les communes concernées (Val-de-Ruz et Saint-Imier) avec 
un appui fort de plusieurs partenaires dans les transports régionaux 
(transN, CITraP-NE et Objectif:ne). L’application numérique a été 
développée par le ceff INDUSTRIE de Saint-Imier. 

Solidaire et écoresponsable, EcoPouce est au service de tous. Il suffi t 
de télécharger l’application et de se lancer. (©ecopouce.ch)

L’inauguration offi cielle aura lieu le samedi 21 mai 2022 à 14h00 
au Pâquier. Les habitants du village et de la région sont cordialement 
invités à venir découvrir EcoPouce et à tester l’application grâce à 
une simulation ludique dans le village animée par l’humoriste et 
comédien Benjamin Cuche. 

Programme:
14h00: discours et inauguration offi cielle;
14h30: verrée;
15h00 - 17h00: présentation et démonstration ludique avec le comédien 
humoriste Benjamin Cuche.

La participation est ouverte à tous. Pour plus de renseignements: 
parcchasseral.ch/ecopouce. 

L’image du mois

Le budget annuel du ramassage des déchets 
ménagers se monte à quelque CHF 385’000. 
Cela représente un coût de CHF 22.40 par 
habitant et par an, indirectement fi nancé 
par la vente des sacs taxés. Le contrat, 
soumis aux marchés publics, est revenu 
pour la période 2022 à 2025 à l’entreprise 
SVEDEL sise à Vauseyon. Celle-ci utilise 
désormais des camions électriques.

Édition du 12 mai 2022

Informations o�  cielles

Villiers Saint-Imier
Le Pâquier Les Savagnières

Les Bugnenets Les Pontins
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PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

www.fluckigersa.ch

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

dr sébastien marti
cernier - 032 853 21 72
www.pharmaciemarti.ch

pharmacieplus
marti

Joie? Peine?  C’est peut-être le pollen!
Nous vous conseillons pour vos allergies.

CHEMINS CHOUETTES: AUTOUR DU SEYON 

C’est au rythme d’une balade tous les 
deux mois que nous vous proposons de 
(re)découvrir les itinéraires balisés par 
Espace Val-de-Ruz il y a plus de 10 ans 
autour des richesses culturelles, natu-
relles et architecturales de la vallée. Et 
cette première sortie ne manque pas de 
points d’accroche. 

Evologia, La Borcarderie, le Moulin de 
Bayerel, le vieux bourg ou le château de 

Valangin, les allées arborisées typiques, 
ou encore l’église d’Engollon ainsi que 
le temple et le château de Fenin: si la 
liste n’est pas exhaustive, la première 
randonnée décrite dans le miniguide 
des Chemins chouettes ne manque sur-
tout pas de curiosités et elle se décline 
en plusieurs variantes, à goûter selon ses 
envies: «Nous l’avions intitulée Autour 
du Seyon parce qu’il n’était pas possible 
pour différentes raisons d’imaginer un 

itinéraire le long de la rivière», précise 
l’un de ses initiateurs, Frédéric Cuche. 

La boucle principale de cet itinéraire, 
au départ d’Evologia ne comprend 
pas moins de 16 kilomètres sans tenir 
compte d’un crochet supplémentaire 
qui conduit le marcheur à Engollon. Il y 
a déjà de quoi user ses semelles. Il n’est 
toutefois pas obligatoire d’accomplir ce 
parcours d’un seul tenant. 

Frédérice Cuche, lui, nous a amenés 
à Fenin. Si Valangin et son château 
constituent la porte d’entrée géogra-
phique (et non plus administrative) on 
ne peut plus renommée de la vallée, Fe-
nin possède aussi quelques trésors bien 
moins connus: un château et un temple. 
Ces deux édifices sont plutôt discrets. 
Le château est situé au bord de la route. 
Il suffit de lever la tête pour le déni-
cher: «Une grande maison de maître 
du XVIe siècle flanquée aux angles de 
tourelles rondes,…» apprend-t-on dans 
le miniguide des Chemins chouettes. Le 
temple, lui, se niche, à la lisière de la fo-
rêt, entouré de végétation et d’un hêtre 

majestueux: «Cet arbre doit avoir au 
moins 200 ans», estime Frédéric Cuche. 
Bref, pour plus de détails sur cette ba-
lade «Autour du Seyon», se munir jus-
tement du miniguide en question. A 
disposition sur le site d’informations 
touristiques d’Evologia ou à l’adminis-
tration communale de Cernier. Ou plus 
simplement encore sur le site www.che-
mins-chouettes.ch.

Dans une prochaine édition de «Val-de-
Ruz info», nous goûterons à la deuxième 
balade des Chemins chouettes «Vers 
Chasseral»: «Ca va grimper» comme ils 
disent dans les pelotons cyclistes. Mais 
là, c’est promis, cela sera à pied et non 
sur un vélo. /pif 

Une fresque orne le plafond du temple 
d’Engollon. (Photo pif).

Discret mais bien là au bord de la route principale: le château de Fenin. (Photo pif). 


